
Quand on est bibliothécaire à Brooklyn, on voit défiler une foule franchement bigarrée. Et si, comme Lizzie on accepte 
de répondre au courrier d’une spécialiste de la crise climatique pour arrondir ses fins de mois, on finit par échanger avec 
tout ce que la terre compte d’illuminés. Il y a cette fille qui s’approvisionne en papier toilette à la bibliothèque, les stressés 
chroniques qui la pressent de questions sur le destin de l’humanité, son petit garçon lunaire, son frère ancien toxicomane 
et son mari philosophe converti à la programmation de jeux vidéos. Quadragénaire sensible et drôle, Lizzie laisse ses 
pensées voguer des uns aux autres, coincée entre fin du monde et sortie d’école.

Incontournable de la littérature américaine contemporaine, Atmosphère est une chronique fantasque de nos vies urbaines. 
Avec ce nouveau roman, Jenny Offill, maîtresse dans l’art de déceler l’absurde dans nos existences, saisit l’air du temps 
comme personne et interroge avec humour le sens des vies que nous menons.

L’AUTRICE
JENNY OFFILL est née en 1968 et a passé sa vie aux quatre coins des États-Unis. Après ses 
études, elle exerce une foule de petits boulots (serveuse, caissière, secrétaire médicale, etc.) avant 
de publier son premier livre en 2000. Elle est aujourd’hui l’autrice de trois romans salués par 
la critique et distingués par diverses reconnaissances littéraires et de plusieurs ouvrages pour la 
jeunesse. Jenny Offill est également professeure de littérature et éditrice free-lance.19 AOÛT 2021
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• Incroyablement moderne, drôle et pertinente, Jenny Offill est considérée comme la référence d’un nouveau 
roman américain

• Un livre instantanément propulsé à la tête des meilleures ventes dans les pays anglo-saxons, finaliste du Wo-
man Price for fiction et l’un de 10 meilleurs livres de l’année d’après le New-York Times

• Un roman qui se fait l’écho d’une génération qui doit gérer quotidien surchargé et fin du monde qu’on annonce
• Un texte qui évoque le Féérie générale d’Emmanuelle Pireyre comme les œuvres de Chloé Delaume ou Joan 

Didion

À SAVOIR

JENNY OFFILL
ATMOSPHÈRE

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Laëtitia Devaux

« Passionnant, hilarant, terrifiant »  - The New-York Times
« Atmosphère accomplit un exploit : dresser le portrait étrangement réaliste de nos vies contem-
poraines ! » - The Telegraph


